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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,   

 

1.  Conformément aux tâches de son programme de travail concernant la communication vers 

l’extérieur et les relations avec les parties prenantes, l’Organisation hydrographique internationale 

(OHI) co-sponsorise avec la Fédération internationale des sociétés hydrographiques (IFHS) une 

conférence de deux jours intitulée « Digital Hydrography on the Maritime Web / Embracing the 

Challenges and Opportunities » (L’hydrographie numérique sur le web maritime / Relever les défis et 

saisir les opportunités). La conférence sera organisée par The Hydrographic Society du Royaume-Uni 

(THS UK), à Southampton, Royaume-Uni, les 29 et 30 octobre 2013. 

 

2.  La conférence examinera les progrès déjà accomplis et les mesures qui restent à prendre par 

les hydrographes professionnels pour accompagner la transition vers un environnement d’informations 

numériques pour la « e-navigation ». Un objectif essentiel de cet événement consiste à encourager les 

débats et à contribuer à informer les décideurs au sein de la communauté internationale sur les thèmes 

d’actualité et les besoins des utilisateurs, notamment en matière de produits et services 

hydrographiques numériques. De plus amples détails sur le contenu de la conférence, un appel à 

résumés et des informations pratiques sont disponibles sur un site dédié à l’adresse suivante : 

www.digitalhydro.org.uk. Le programme détaillé sera mis au point entre l’organisateur et les deux co-

sponsors au fur et à mesure de l’avancement des préparatifs. Les informations pertinentes seront mises 

en ligne sur le site web de la conférence au fur et à mesure de leur disponibilité. 

 

3.  Le programme comportera quatre sessions d’une demi-journée qui traiteront respectivement 

du point de vue des utilisateurs, de la présentation et de la qualité des produits, des innovations en 

matière de levés hydrographiques et de la formation. Il est prévu que chaque session débutera par une 

présentation générale d’un invité, suivie de deux ou trois communications choisies à partir des 

résumés reçus, puis d’un forum des parties prenantes animé par un groupe réuni autour du président de 

la session. 

 

4.  Cette conférence offre une véritable opportunité de réunir les différentes parties prenantes au 

sein de la communauté hydrographique et de développer un dialogue utile avec l’ensemble des parties 

intéressées, mais son succès dépendra en grande partie d’un bon niveau de participation.  

 

http://www.digitalhydro.org.uk/
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5.  Le Comité de direction invite les Etats membres à envisager de participer à la Conférence 

THS UK-IFHS-OHI et à encourager également la participation des autres parties prenantes.  

 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération. 

 

Pour le Comité de direction, 

 

 
 

Gilles BESSERO 

Directeur 

 

 

 

Copie à (par mél): Contacts des parties prenantes extérieures à l’OHI. 

 

 


